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est d'ailleurs d'un il1teret puremelst retrospectif et ne laisse prise a 203 

aucune discussion. Edite avec un veritable luxe, cet ouvrage con- 
tient les reproductions des portraits de tous les grands interprertes 
des aeuxrres de Wagner en France? chefs d'orchestre, chanteurs et 
chav1teuses. Il resunwe ainsi des souvenirs restes chers a ceux qui ont 
vecu dans ce qu'on a appele les temps heroiques du wagnerisme, et 
qui, sans ferllaer les yeux a la verite sur certaines considerations a cote 
des ceuvres, n'en ont pas moins garde a celles-ci toute l'admiration 
qui ne doit jamais faire defaut aus authentiques productions du genie. 

J. T. 

PhUL BERGMANS. - Quatorze lettres in6ites du PhEppe de Monte. 
Bruxelles, {9Sl, in-8° de 3() pp.-Notice sur le baron t.im"ander 
de Nieuwenhove. " Bruxelles, 1920, in-8° de 9} pp.-L'enseigne- 
ment de l'archbologie ot de l'histoire de lart dans les UniversitOs 
belges. AnversJ 1920, in-80, 9 pp. 

Ve ces trois plaquettes, dues au distingue professeur de l'histoire de 
la lnusique a l'Universite de Gand, les deux premieres sont des notices 
concernal1t deux musiciens belges d'epoques fort eloignees: l'un du 
IVI° siecle, l'autre du IIXC. Philippe de Monte a vecu de {521 a 1603. Il 
fut mattre de chapelle a i'rague: c'est de cette ville qu'entre 1585 et 
1593 il a ecrit a un savant de ses amis, reste dans leul comnsun pays, 
le botaniste Charles(le l'Ecluse, Jeslettres dont l'impression, entreprise 
pour la premiere rOiS} donne au travail de M. Bergmans un interet rare; 
car les lettres des musiciens du xvIe siecle ne sont pas communes, et 
hormis celles de Roland de Lassus, no us nXen connaissons guere de 
collections aussi importantes que celle-ci. ll y est d'ailleurs question 
de tout excepte de musique: de guerres en Flandre, en lSohbme, avec 
les Espagnols, avec les Turcs, de maladies, de peinture, de plantes; 
les preoccupations de 1a vie privee se melent aux inter^ts generaux, 
par exemple dans les lettres ou, a propos de la capitulation d'Anvers, 
l'artiste se felicite de pouvoir etre relnis en rapports avec son impr;- 
meur, et celui-ci n'est autre que Plantin, qui en effet a publie plusieurs 
euvres de Philippe de Monte. Le document est interessant dans l'en- 
semble, Illontrant A quoi etait capable de penser un musicien du 
XVIe siecle en dehors de son art. 

Quant au baron Limnander, son nolll ntinteresse pas seulement l'his- 
toire de la musique belge, car ce corllpositeur connut de brillants succes 
a Paris, en 1849, avec sOIl opera-comique des IJlontenegrins. Les ceuvres 
de Limnander occupent une place des plus honorables dans la musique 
du second Enspire. 

Enfin, la derniere plaquette de M. Bergmaxss retrace le discours qu'il 
prononva en octobre 1919 a l'assemblee publique annuelle de l'Academie 
royale d'archeologie de Belgique. M. Bergmans y fait ressortir l'ahsolue 
nccessite de l'enseignement de l'histoire de l'art dans les Universites, 
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et ses paroles devront etre meditees en Franee ou l.s ehaires d'histoire 
de la musique sont encore si peu nombreuses. 

L. L. I.-J.T. 

RENE DUMESXIL. -Le Rythme musical, essai historique et critique. 
Pax is, Alercure de Fraabce, { 9 )1, 1 + ol . in-16 de 256 pages. 

Le sous-titre de cet excellelaL ouvrage de vulgarisation en definit 
fort justemenl le earaetere. L'auteur s'est propose, non pas d'exposer 
ses id ees personnelles sur la eompl exe et obseure question du rrthme, 
mais seulement d'edifier une synthese eritique de tous les travaux 
deja existants. Il nous fait ainsi totlcher du doigt la preearite et l'ineer- 
titude de nos eonnaissances. Les (( speeialistes )) ne sont d'aeeord ni 
sur la definition, ni sur la nature, ni sur les fonetions du rythme. Nous 
voyons les physiologistes rattacher le rythme a la respiration ou aux 
battements du eceur, sans prenclre tarde que les fonetions physiologi- 
ques sont loin de monopoliser les phenomenes rxrthmiques. Avee les 
psyehologues et les esthetieiens, le probleme dtl r!thme ne s'eelaircit 
guere et les musieiens eux-lllemes tiennent a jeter une note dans eette 
eaeophonie inlelleetuelle; e'est ainsi que Rousseau et Berlioz ont eerit 
sur le rythme musieal des choses assez singulieres: Rousseau afElrme 
que le rythme s'applique proprement a la valeur des notes et s'appelle 
aujoudxhui mesure ! Pour Berlioz, le rythme (< est la division srmetriqu+ 
du temps par les sons n. 

Une etude historique et eritique fait ressortir la liussete de sembla- 
bles eoneeptions. Non seulement, a l'origine, dans la musique primi- 
tive? le rvthme se marque, tan lot par l'i negalite de la duree des sons 
tantot par les modifieations d'intensite de eeux-ei, mais eneore la 
faeheuse idee des temps forts et des temps flibles eonstitue une heresie 
dont la presenee de l'aeeent sur les telllps fail)les apporte une eondam- 
nation formelle. En realite, l'independanee du rythme et de la mesure 
que la notation mesuree tend, peu a peu a meeonnattre, se manifeste 
en toute evidenee par la superposition de plusieurs mesures differentes. 
A ee point de wrue, Al. Dumesnil eite la seene du bal du Do?z Juaxl de 
Mozart, et eolnme il est impossible de eouler eertains rthmes dans le 
cadre des mesures classiques, il nous rappelle que l'auteur de la Dame 
Blwiche ecrivit ti 5 temps une partie de la cavatine: * Viens gentille 
dame )). La pratique de mesures atltres que les mesures binaires et 
ternaires est clevenue courante dans la musique moderne, et on sait 
que \Vagner desirait voir la declamation lyrique se liberer de la 
tyrannie de la mesure. lZn un interessant ehapitle, AI. Dumesnil exa- 
mine les rapports du rtthme et de l'expression musicale, et montre 
que le earactere illdivi(luel ou national de la musique ressort surtout 
de l'elemen§. rsthmique. Deja Liszt, dans son livre sur les Bohemiens e! 
{eur "lUSiftt(8 e^ Hong)ie mettait en lumiere la puissance de suggestion 
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